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Édito

L 
es débats nationaux sur la réforme 
du régime des retraites voient 
s’affronter la logique comptable 
du Gouvernement, qui cherche 
désespérément les moyens de 

compenser les cadeaux fiscaux qu’il a faits 
depuis des années aux grandes fortunes et 
aux entreprises du CAC 40, sans contreparties 
et en privant au passage l’État de ressources 
essentielles, et la demande de justice et de 
refondation du contrat social portée par les 
manifestant·es et les forces syndicales et 
politiques engagées dans ce mouvement.

À l’heure où j’écris ces 
lignes, l’ampleur, la 
répétition et la bonne tenue 
des manifestations sont 
l’expression d’une demande, 
paisible mais déterminée, de 
solidarité et de transparence 
sur les efforts de chacun. 
Elles traduisent une puissante 
volonté collective de préserver le contrat social 
et le lien entre les générations, et de prendre 
en compte celles et ceux qui auront connu des 
carrières morcelées et des expositions accrues 
aux risques professionnels.

La valse des chiffres sur la question 
de l’âge de départ, les iniquités évidentes, 
et reconnues par le Gouvernement, sur la 
question des carrières longues et sur les 
situations spécifiques de l’emploi et des 

carrières féminines laissent songeur. Tout 
démontre que le sujet a été abordé dans le 
seul objectif d’une lutte contre les déficits 
des comptes publics. C’est un enjeu important, 
car la maîtrise des finances publiques, 
c’est la maîtrise de l’indépendance nationale 
et la préservation de la liberté d’action 
des générations futures. Mais ce ne peut pas 
être le seul horizon d’un débat de société 
comme celui des retraites.

Ce dossier doit redevenir un sujet social 
et politique : un grand pacte au service 
de la solidarité nationale. C’est la condition 

nécessaire pour que les 
évolutions et les efforts soient 
compris et partagés. Il faut 
donc que tous les acteurs de 
ce débat se haussent au niveau 
de ces enjeux, afin de contribuer 
à réunir le pays autour d’un 
destin commun. Les postures 
autoritaires et donneuses 

de leçons du Gouvernement n’apporteront 
rien au débat. Les forces de gauche ont de 
leur côté une lourde responsabilité car si en 
politique, l’opposition peut être un point de 
départ, la force de proposition est un chemin 
nécessaire. Dans ce débat comme dans tant 
d’autres, les caricatures et la démagogie 
n’aident pas à résoudre les conflits. Elles 
finissent toujours par fragiliser les plus faibles. 
J’ai une autre conception du débat, de l’action 
et de la responsabilité politique.•

Faire destin commun

« Une puissante 
volonté collective 
de préserver le 
contrat social . »

David Samzun, 
maire de Saint-Nazaire 
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En bref
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Afin de répondre aux mieux aux besoins des familles, le 
crématorium de la Fontaine-Tuaud, construit en 2001, sera 
réaménagé et agrandi d’ici l’été 2024. Il disposera d’espaces 
modulables offrant une grande polyvalence : un hall d’accueil, 
une salle de visualisation, des bureaux… Et trois salles de 
cérémonie (50, 83 et 358 places) ainsi que deux salles de 
retrouvailles pouvant accueillir 73 et 102 personnes. Ces salles 

pourront également être utilisées à l’occasion de cérémonies civiles. Un patio 
central végétalisé reliera ces différents lieux. Le parking sera lui aussi agrandi (198 
places au total). Les travaux sur le site du crématorium débuteront en septembre 
2023 pour une durée de douze mois. Un temps de présentation et d’échanges sur 
ce projet est proposé à l’occasion d’une réunion publique le mardi 14 mars à partir 
de 18h au crématorium, lieudit la Fontaine-Tuaud à Saint-Nazaire.

Réunion publique sur les travaux 
d’extension du crématorium 

Les Chantiers de l’Atlantique 
livrent une nouvelle sous-station 

S e r v i c e  à  l ’ u s a g e r

Les livraisons s’enchaînent aux Chantiers de l’Atlantique et, cette 
fois, elles ne concernent pas les paquebots. Le constructeur naval 
a en effet diversifié son activité ces dernières années en se lançant 
dans la fabrication de sous-stations électriques destinées aux 
parcs éoliens offshore. Ces transformateurs géants sont chargés 
de concentrer l’électricité produite par les éoliennes et de la rendre 

compatible avec le réseau terrestre. En février, la troisième sous-station destinée à 
un parc éolien français était prête à rejoindre Courseulles-sur-mer en Normandie.
Les Chantiers ont également signé pour équiper les futurs parcs de Yeu-Noirmoutier 
et de Dieppe-Le Tréport.

É o l i e n  e n  m e r

Les travaux du nouvel édifice accueillant le conservatoire 
musique et danse de Saint-Nazaire ne seront achevés 
qu'à la fin de l'année 2023. L’installation des équipes 
séjournant au Moulin-du-Pé sera donc reportée à la 
rentrée de septembre 2024. Pour rappel, ce projet de 
grande envergure comprend la rénovation et l’extension du bâtiment d’origine situé rue du Commandant-
Gâté. De nouvelles salles, une acoustique optimisée et un nouvel auditorium de 280 places favoriseront 
la synergie des départements de musique et danse au cœur de ce nouvel organe de création artistique. 

Nouveau conservatoire : 
l’ouverture est repoussée  
à la rentrée 2024 

C u l t u r e

Le hall d’accueil sera à proximité 
d’un patio central arboré. 
© Janiaud Architecte

Infographie du futur conservatoire à rayonnement 
départemental musique et danse. 
© Archidev Architectes

4



n° 369

Dossier

Faire de Saint-Nazaire  
un terrain de jeu pour tous

Permettre à tous et à toutes de faire 
du sport à ciel ouvert et gratuite-
ment est l’objectif de la collectivi-
té : « Notre volonté est de faire de 
Saint-Nazaire un terrain de jeu pour 
les sportifs, en commençant par 
la rénovation progressive de nos 
équipements existants, puis en mo-
bilisant les espaces publics dispo-
nibles pour y installer, au cœur des 
quartiers et ouverts à tous, des par-
cours santé, des terrains de basket, 
des pistes ludiques VTT… », annonce 

Béatrice Priou, adjointe au maire en 
charge des sports et du nautisme.
Inscrit dans le projet stratégique 
municipal, un schéma communal de 
la pratique libre permettra d’élaborer 
un plan d’actions pour les rénova-
tions et les créations envisagées sur 
le territoire. « Il s’agit d’une démarche 
participative. Nous nous appuyons 
sur l’état des lieux et les demandes 
des habitants et des acteurs locaux 
afin de répondre au mieux à leurs at-
tentes. »

P r a t i q u e s  s p o r t i v e s  l i b r e s

Les Nazairiennes et Nazairiens pouvaient déjà courir sur le front 
de mer, nager dans l'océan ou pédaler vers le marais de Brière. Les 
équipements installés dans l'espace public élargissent encore 
le choix de pratiques sportives en accès libre.

Le littoral nazairien offre un large choix 
d’activités nautiques, en pratique libre 
comme encadrée.
© Blandine Bouillon

Un terrain de basket 
mobile et expérimental, 
homologué en jeu 3 
contre 3, a été installé 
près de la halle sud sur 
le port de Saint-Nazaire 
en août dernier.
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Le travail de concertation mené par 
la collectivité a permis d’identifier 
certaines disciplines plébiscitées 
par les Nazairiens — le football, le 
basket, le vélo, la glisse urbaine ou 
encore la marche et l’entretien phy-
sique — et de voir se dessiner une 
trentaine de projets à l’horizon 2029.
Plusieurs d’entre eux ont été réalisés 
en 2022 — notamment l’installation 
d’équipements sur les plages de la 
Courance (slackline, beach-volley, 
football, handball) et la rénovation 
d’un terrain ludique pour les VTT au 
Bois-Joalland. D’autres projets dé-
buteront prochainement, tels que 
l’entretien et la rénovation des sta-
tions d’exercice physique de Por-
cé et de la plaine des sports, l’im-
plantation de jeux sportifs dans le 
parc des Rochelles à Saint-Marc, la 
création d’un parcours permanent 

Les projets à venir

Aménagements d’un 
circuit ludique VTT 
au Bois-Joalland.

Les stations d’exercice 
physique de Guindreff, 
très appréciées des 
habitants, seront 
rénovées d’ici quelques 
années. Celles du bois 
de Porcé le seront à 
court terme.

Un programme ambitieux 
Labellisée Ville active et spor-
tive par le ministère des Sports 
en 2022, Saint-Nazaire compte 
environ 15 000 personnes pra-
tiquant librement une activité 
physique ou sportive et 62 % 
des pratiquants, libres ou avec 
encadrement, s’exercent dans 
l’espace public. Ce sont autant 
de profils et d’objectifs différents. 
Qu’ils s’entrainent pour une com-
pétition ou pour leur bien-être, 
qu’ils pratiquent à côté de chez 
eux ou en pleine nature, occa-
sionnellement ou chaque jour, 
les sportifs nazairiens doivent 
jouir de la plus grande diversité 
d’activités physiques et de leur 
simplicité d’accès.
Outre les rénovations progres-
sives du patrimoine sportif na-
zairien, l’ambition de la munici-
palité est de créer de nouveaux 
lieux de pratique libre, à travers 
des projets innovants et des 
expérimentations telles que le 
terrain de basket 3x3 installé 
dans le quartier du Petit-Maroc 
l’été dernier. « Ces installations 
répondent à l’enjeu d’augmen-
ter les pratiques sportives des 
Nazairiennes et des Nazairiens 
et de contribuer ainsi à leur bien-
être et à leur bonne santé. Ces 
lieux de rencontre favorisent 
également le lien social et fami-
lial, et participent à l’animation 
de la cité grâce aux événements 
organisés par les associations 
de quartier et les clubs sportifs », 
explique Béatrice Priou.

d’orientation autour de l’étang de la 
Belle-Hautière, un boulodrome cou-
vert au parc paysager, ou encore un 
espace expérimental de football sur 
le site de l’îlot Stef, à proximité immé-
diate de la base sous-marine.

Une esplanade sportive  
à Méan-Penhoët
L’ancien parking du Pré-Gras, à 
Méan-Penhoët, s’est transformé en 
une vaste aire de jeux en accès libre. 
Orné d’une fresque réalisée par les 
artistes nantais The Feebles, ce parc 
urbain est doté d’un terrain de pé-
tanque rénové et de deux nouveaux 
espaces : un parvis multiactivités 
de 600 m2 équipé, depuis décembre 
dernier, d’un terrain de basket 3x3, 
et une pelouse de jeux qui accueille-
ra, d’ici cet été, des buts de football.
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Un site dédié au vélo à Reton 
À proximité de quatre écoles pu-
bliques et du collège Pierre-Norange, 
le complexe sportif de Reton est un 
véritable lieu de rencontre pour les 
habitants du quartier. Très acces-
sible grâce à la proximité de la ligne 
hélYce et de pistes cyclables, ce 
site comprend, outre le gymnase 
Jean-Fabry, des espaces verts et 
plusieurs équipements sportifs en 
accès libre.
La Ville de Saint-Nazaire souhaite 
faire de ce site un pôle de sports 
et de loisirs pour les enfants, les 
jeunes et les familles. Le projet pré-
voit, à terme, la rénovation du gym-
nase Jean-Fabry et son agrandisse-
ment pour y accueillir une structure 
artificielle d’escalade indoor. Il pré-
voit également l’aménagement, dès 
cette année, d’un stade vélo doté 

de circuits éducatifs et d’un pump-
track — piste en circuit fermé avec 
des bosses et des virages relevés 
utilisée par des VTT, des BMX mais 
aussi des skateboards, des rollers 
ou des trottinettes.
Ce projet fait l’objet d’une large 
concertation auprès des habitants, 
et notamment les jeunes, mais aus-
si auprès des acteurs associatifs, 
sportifs et éducatifs — le collège 
Pierre-Norange, l’Usep, Escalado, 
Esprit sport 44, les clubs de vélo 
tels que le Saint-Nazaire BMX club, 
le Vélo club nazairien ou l’Olympic 
cycliste nazairien (OCN). Démarrée à 
l’automne 2022, cette démarche de 
concertation permettra de répondre 
au mieux aux attentes des différents 
usagers du site et des habitants du 
quartier.

Très investi dans le tissu associatif local, Steve 
Dauloir intervient auprès des enfants dans les 
écoles mais aussi pendant leurs temps de loisirs.

Le futur stade vélo de 
Reton sera un pôle 
éducatif et ludique 

dédié au savoir-rouler, 
qui permettra aux 

enfants de s’amuser 
mais aussi d'acquérir 

les compétences 
pour circuler à vélo en 
autonomie et en toute 

sécurité.

sports.saintnazaire.fr 

Géo´Sports 

Localiser les lieux de pratique 
sportive en libre accès 

Trouver les offres d’activités 
sportives ou de loisirs 

Accéder aux contacts 
et informations des clubs 

Entraîneur à l’Atlantique basket club 
nazairien (ABCN), Steve Dauloir dé-
couvre ce nouvel équipement avec 
enthousiasme : « Pouvoir pratiquer 
un sport, librement, à côté de chez 
soi, est un véritable atout pour les 
habitants. Cela permet à des per-
sonnes qui ont des contraintes 
— financières, professionnelles ou 
personnelles — d’avoir une activi-
té physique. Ces installations per-
mettent aussi une pratique complé-
mentaire à une activité en club. »
Steve Dauloir a également partici-
pé, en août dernier, à l’organisation 
d’un tournoi de basket 3x3 au Pe-
tit-Maroc : « Les terrains de basket 
dans l’espace public permettent de 
faire connaître notre discipline au 
plus grand nombre et d’augmenter 
le nombre de pratiquants. Nous pou-
vons également faire découvrir de 
nouvelles pratiques, comme le 3x3. 
Cette discipline, qui se caractérise 
notamment par une grande mixité, 
prend beaucoup d’ampleur. »

Mars
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F e s t i v a l

Vous faites quoi les  
28, 29 et 30 juillet ?
Une seule réponse possible : destination les 
Escales !!! La programmation de cette 31e édi-
tion du grand festival nazairien de musiques 
actuelles s’annonce plus éclectique, multi-
générationnelle et ouverte que jamais. 

Un festival associatif et urbain au cœur du port de Saint-
Nazaire, des têtes d’affiche et des nouveaux talents d’ici 
et d’ailleurs en mode pop, rock, soul, rap, world, reggae, 
techno, électro… Depuis trente ans, la recette des Escales 
fait florès et le public en redemande chaque année ! En 
2022, l’événement avait fédéré près de 50 000 visiteurs. 
Vivement 2023 !

Dix-huit têtes d’affiche, deux grandes scènes
La liste des dix-huit têtes d’affiche qui viendront enflammer 
les deux grandes scènes (20 000 personnes côté scène 
Crédit mutuel, 7 000 personnes côté scène Espadon) a 
été dévoilée fin janvier : « Chacun pourra piocher selon ses 
goûts dans cette programmation éclectique, car tel est 
l’ADN de notre festival », assure Gérald Chabot, directeur 
des Escales. La sélection s’est faite sous la houlette du 
programmateur Jérôme Gaboriau, qui a tenu compte de 
certains souhaits exprimés par le grand public. De fait, 
les noms d’Angèle, Izïa, Jeanne Added, Jain, Adé (la 
chanteuse de Thérapie Taxi, qui trace désormais sa route 
en solitaire), Dinos, Gazo, etc. provoquent une certaine 
fébrilité chez les futurs festivaliers. Citons aussi l’artiste 
nazairienne qui monte, familière du VIP, Zaho de Sagazan 
et sa voix singulièrement envoûtante, le chanteur belge 
Pierre de Maere et son univers pop flamboyant, sans 
oublier le rock punk inclassable des artistes autistes 
d’Astéréotypie et le retour du groupe de rock français Skip 
the use. À noter également : le retour du reggae avec Tiken 
Jah Fakoli, grande figure de la scène ivoirienne, révélé aux 
Escales en… 1999 !

Un tour du monde des artistes émergents
Deux autres scènes, plus petites par la taille mais 
tout aussi grandes par l’ambiance, accueilleront le 
fameux Club 360 (ambiance techno) et le projet Globe-
Trotter inauguré l’an passé sur la scène Estuaire. Sur 
cette dernière défileront durant trois jours des artistes 
émergents de la scène mondiale, sélectionnés par huit 

Ça fait l'actu

festivals étrangers partenaires des Escales. Découvertes 
et émotions musicales garanties ! Encore un peu de 
patience : la programmation du Club 360 et de Globe-
Trotter sera dévoilée très prochainement.

Un phénomène festif en mode associatif…
Impossible d’évoquer Les Escales sans mettre en lumière 
l’effervescence locale et associative qu’elles suscitent. 
Sans saluer, aussi, l’engagement du millier de bénévoles 
qui se mobilisent sans compter. Comme à chaque 
édition, une dizaine d’associations locales assureront la 
restauration des festivaliers, une vingtaine de créateurs 
locaux tiendront boutique et le village solidaire sera fidèle 
au rendez-vous. Sans oublier l’espace Poisson-pilote 
dédié aux plus jeunes — rappelons que le festival est 
gratuit pour les moins de douze ans.

Angèle.
© Manuel Obadia-Wills
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… et durable
L’association des Escales tient à réduire l’impact 
environnemental du festival. Ainsi, pour l’édition 2023, 
les circuits courts seront plus que jamais privilégiés et la 
gestion des déchets optimisée, allant jusqu’au recyclage 
de l’huile des friteuses ! Un partenariat a également été 
conclu avec la SNCF et le conseil régional pour mettre en 
place des horaires nocturnes de TER jusqu’à Nantes — 
à raison de 550 places par TER, cela fera autant de 
véhicules en moins et de sécurité en plus sur les routes. 
Enfin, comme chaque année, un parking à vélos surveillé 
sera installé à l’entrée du Petit-Maroc.

En marge du festival
La dynamique des Escales se répercute bien au-delà 
des trois jours de ce festival, ouvert sur le monde mais 
aussi sur la ville. Dès le 27 janvier dernier, une action 
culturelle était lancée dans les écoles du territoire. Dans 
les cantines, les élèves auront l’occasion de goûter 
des spécialités des pays invités, concoctées avec une 
diététicienne. Multigénérationnel par nature, l’événement 
s’invitera au jardin des plantes, le temps d’un concert 
offert aux aînés de la ville. Et quid de la fresque murale, 
l’autre déclinaison du festival toujours très attendue par 
les habitant·es ? Pour l’heure, aucune information n’a 
encore été dévoilée quant à l’artiste et au lieu choisi 
avec Silène… Affaire à suivre, donc !

Ça fait l'actu

Une affiche d’Abdo Hassan 
La conception du visuel (baptisé "MERMAID") de la 31e édition des Escales 
a été confiée à l’égyptien Abdo Hassan. Fer de lance d’une jeunesse 
moyen-orientale engagée, cet artiste spécialisé dans les arts visuels 
numériques, les collages numériques et les médias mixtes élabore des 
univers inspirés de ses émotions, de ses rêveries et de ses combats. Pour 
les Escales, il a imaginé une composition futuriste autour des emblèmes du 
territoire nazairien. 

Rendez-vous sur festival-les-escales.com  
pour découvrir la programmation, les artistes  
et toutes les informations pratiques : tarifs,  
points de vente, cashless, etc.

Nouveau cette année : les tarifs demandeur d’emploi 
(exclusivement disponibles au bureau des Escales 
sur présentation d’un justificatif).

L e s  E s c a l e s  e n  p r a t i q u e

Adé, chanteuse de Thérapie Taxi,  
trace désormais sa route en solitaire.
© DR

La conception du visuel (baptisé "MERMAID") 
de la 31e édition des Escales a été confiée  
à l’égyptien Abdo Hassan.
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Jusqu’au 27 mai, la médiathèque Étienne-
Caux embarque les Nazairiennes et les 
Nazairiens dans un voyage multiculturel haut 
en couleur avec L'œil du monde.

L’œil du monde fait escale  
à la médiathèque

J e u n e s s e

Né de la volonté des éditions nantaises MeMo et de onze 
maisons d’édition de différents pays, L'œil du monde 
invite les lectrices et lecteurs ligériens à découvrir la 
diversité et la vitalité de l’édition jeunesse à l’échelle 
internationale. « Les éditions MeMo font un travail remar-
quable auprès des auteurs français et étrangers enga-
gés dans la création contemporaine à destination de la 
jeunesse. Être associé à ce projet est gage de qualité », 
déclare Bénédicte Guillou, responsable de l’action cultu-
relle de la médiathèque.

Des animations pour tous
La médiathèque de Saint-Nazaire a choisi de partici-
per à cette aventure multiculturelle et internationale. 
Jusqu’au 27 mai, une exposition, ainsi que de nom-
breuses animations — ateliers, rencontres, spectacles… —  
sont proposées à tous les enfants mais aussi à toute  
« grande personne » curieuse de découvrir un pays, 
une langue, une culture par le biais de l’album jeunesse. 
« Notre programmation s’adresse à tous les Nazairiens, 

L’exposition Voyages, présentée à la 
médiathèque Étienne-Caux jusqu’au 27 mai, 
propose un tour du monde coloré à travers 
les illustrations d’auteurs étrangers de douze 
maisons d’édition.

quels que soient leur histoire et leur pays d’origine. 
Notre volonté est de leur donner à voir, à écouter et à 
expérimenter la notion d’interculturalité, à travers la di-
versité des artistes de l’écrit et de l’illustration jeunesse 
partout dans le monde. »

Un voyage cosmopolite
Événement phare du temps fort L'œil du monde, l’ex-
position Voyages embarque les visiteurs dans un tour du 
monde coloré à travers les illustrations d’auteurs étran-
gers de douze maisons d’édition. Visible jusqu’au 27 mai 
à la médiathèque Étienne-Caux, elle propose une expé-
rience ludique et créative avec des jeux traditionnels du 
monde entier et une carte collaborative géante.
Jusqu’au 27 mai également, la bibliothèque Anne-Frank 
et le bibliobus proposent aux Nazairiennes et aux  
Nazairiens de participer au Grand défi. Le principe est 
simple : récolter 365 recettes du monde entier. Une 
fois le défi relevé, les bibliothécaires concocteront une  
surprise avec toutes ces recettes.

Une aventure collective
Associée à l’événement, la maison de quartier de la 
Bouletterie a répondu à l’appel de la médiathèque pour 
participer à plusieurs événements de la programma-
tion. Elle accompagnera notamment plusieurs groupes 

d’usagers de la maison de quartier 
— des écoliers, des collégiens, des 
seniors… — à la médiathèque pour 
une visite de l’exposition Voyages. 
Elle participera également à l’ani-
mation Parlons Parlotte, des ateliers 
de conversation en français orga-
nisés pour les non-francophones 
les mercredis 5 avril et 10 mai à la 
bibliothèque Anne-Frank.
Le programme en détail est à découvrir  
sur mediatheque.mairie-saintnazaire.fr.  
Infos et réservations au 02 44 73 45 60.

Ça fait l'actu
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P o r t r a i t

L’atelier de Kenza et ses trésors
La page Instagram Trésors de Kenz est sa vitrine, mais Kenza rêve de lancer une 
entreprise pour vendre ses créations de maroquinerie personnalisée.

« Pour cette création très féminine, 
j’ai choisi un cuir doré, explique Ken-
za. Je place le patron là où le cuir 
est le plus beau. » La Nazairienne 
de 33 ans nous ouvre les portes 
de son atelier, installé dans son ap-
partement. Elle réalise ce jour-là un  
élégant petit porte-monnaie.
Tracé, découpe, perçage et collage, 
les gestes s’enchaînent avec fluidi-
té. Kenza partage son savoir-faire en 
commentant les différentes étapes 
de la confection, avec le sourire. 
Elle a acquis ces compétences il y a  
à peine trois ans et continue de  
progresser avec des défis comme 
la réalisation d’un magnifique sac à 
dos en cuir.
« Cette passion est née alors que 
j’allais acheter du cuir pour un ami. 
Je ne voulais plus sortir du magasin ! 
J’ai adoré les odeurs, le fait de tou-
cher le cuir, c’était génial ! » La jeune 
Nazairienne s’inscrit donc à une 
formation proposée par le magasin 
pour fabriquer des sacs à main.
« C’était un test et j’ai adoré. J’ai 
raconté à mes parents à quel point 
cela m’avait plu et ils m’ont rappelé 
que je faisais de la couture quand 
j’étais petite. J’avais complètement 
oublié. En fait, c’était en moi quelque 
part, car ma mère et ma grand-mère 
faisaient de la couture. »

Du diplôme d’ingénieur à la couture
Loin de son métier d’ingénieur 
en risques industriels, en bureau 
d’études pour des usines du terri-
toire, Kenza suit des formations à 
Paris, à Nantes et à Saint-Nazaire 
auprès de Pigeoncoq, Sohem_maro-
quinerie avec Sophie Drand et How 
to make shoes_bespoke avec Éric 
Massoubre et Hugo Lambert.

« Je passe ma journée devant l’or-
dinateur donc j’avais envie de faire 
quelque chose de mes mains. Je fais 
de la couture le soir quand je rentre 
et les week-ends, c’est mon petit 
moment à moi ! »
Kenza a commencé à coudre à la 
main et s’est progressivement équi-
pée de matériel, notamment d’une 
belle machine à coudre. Elle réalise 
des pièces uniques et sur-mesure 
selon les goûts et les envies. En 
2023, elle aimerait lancer sa mi-
croentreprise pour pouvoir vendre 
ses porte-monnaie, sacs et cein-
tures personnalisés et travailler 
avec différents créateurs.

Elles / ils font l’actu

Trésors_de_Kenz sur Instagram

Reportage vidéo ici : bit.ly/Tresors-de-Kenza

P o u r  e n  s a v o i r  p l u s

Kenza a investi dans une robuste machine à 
coudre pour mieux réaliser ses créations en cuir.

Ingénieur en risques industriels, Kenza est encouragée dans sa passion par ses collègues, 
sa famille et ses amis, attentifs à ses créations.
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En bref

1 200 visiteurs, collégiens, lycéens, étu-
diants mais aussi demandeurs d’emploi 
ou salariés en reconversion, et près de 80 
exposants participeront le jeudi 30 mars 
au salon Les Ailes du campus, qui fera 
la part belle à l’industrie aéronautique. 
Ce salon nazairien est très attendu, à 
la fois par les industriels, qui soulignent 
leurs besoins en recrutement, et par les 
établissements de formation désireux de 
rencontrer leurs futurs apprenants.
Cette édition sera riche en innovations 
avec : un orientibus, un espace infos- 
métiers aéronautique, des stands pôles 
métiers (industriels et centres de forma-
tion) industrie du futur, métiers du drone, 
recrutement. Deux temps forts seront 
aussi proposés avec un speed-meeting 
et une conférence.
Infos : jeudi 30 mars de 9h à 17h  
dans les alvéoles 11, 12 et 13, base sous-marine. Gratuit.  
Inscription : campus-aeronautique.com ;  
facebook instagram Linkedin @campus aéronautique

Les classes à horaires aménagés musique et danse (Cham/
Chad) s’adressent aux collégiens motivés par la pratique de 
la musique ou de la danse. Elles leur permettent de concilier 
harmonieusement leur scolarité générale (de la 6e à la 3e) avec 
une formation artistique approfondie. Grâce à un partenariat 
entre le collège et le conservatoire, les élèves bénéficient d’un 
aménagement horaire pour suivre l’enseignement dans les 
deux établissements pendant le temps scolaire. 
Réunion d’information pour les familles :  
lundi 13 mars 2023 à 18h au collège Jean-Moulin.
Infos et inscriptions :

Musique : 02 44 73 43 21 Danse : 02 44 73 44 13 
briandl@mairie-saintnazaire.fr fableta@mairie-saintnazaire.fr

Conservatoire musique et danse : 83, boulevard Jean-de-Neyman au 02 44 73 43 40 
Collège Jean-Moulin : 32, rue du Plessis au 02 51 76 04 60

Les Ailes du campus : 
le salon des métiers  
et des formations  
de l’industrie  
aéronautique 

Ne manquez pas les inscriptions 
Cham/Chad pour la période  
2023-2024 

M é t i e r s  /  f o r m a t i o n sE n s e i g n e m e n t

© Frédérique Antier
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Le Défi mobilité est avant tout une aventure collective créée 
pour (re)découvrir les usages de la mobilité sur les trajets do-
micile-travail et domicile-école. Durant cette semaine de défi, 
les salariés d'entreprises et les scolaires se mobilisent pour se 
déplacer ensemble en mode écomobile : marche, vélo, trotti-
nette, train, bus, car ou covoiturage. Les inscriptions débutent 
en mars. Avis aux Nazairiennes et aux Nazairiens qui souhaitent 
relever le défi ! 
Du 22 au 26 mai sur le territoire de l’agglomération nazairienne.
Infos : defimobilite-paysdelaloire.fr. Contact : Billy Brossard,  
conseiller écomobilité pour Saint-Nazaire agglomération. Tél. 07 83 01 62 89.

La French Tech* Saint-Nazaire–La Baule–
Pornic est une communauté d’entrepre-
neurs innovants qui couvre désormais 
trois agglomérations : Saint-Nazaire ag-
glomération, Cap Atlantique et Pornic 
Agglo Pays de Retz qui a récemment re-
joint l’aventure. Cette French Tech, qui a 
pour vocation d’animer la communauté 
entrepreneuriale locale et d’intensifier 
les collaborations entre startups, a de 
nouveau été labellisée** pour les trois 
prochaines années. Cette récompense 
valorise un travail mené depuis plusieurs 
années par Saint-Nazaire agglomération 
et Cap Atlantique au service des entre-
preneurs innovants et de la filière nu-
mérique du bassin d’emploi. La période 
2023-2025 permettra l’intégration d’ac-
teurs du territoire de Pornic Agglo Pays  
de Retz au sein de l’association dont le 
nom évolue en French Tech Saint-Nazaire- 
La Baule-Pornic.
*Déjà labellisée sur la période 2019-2022.
**Label officiel attribué par les autorités françaises à des pôles 
métropolitains reconnus pour leur écosystème de startups

Plus d’infos :  pminier@ouestmedias.com ; helloasso.com/
associations/french-tech-saint-nazaire-la-baule

Chaque année, l’association pour 
adultes et jeunes handicapés  
de Loire-Atlantique (Apajh 44)  

orchestre le festival Handiclap autour des thèmes forts de  
l’inclusion et de l’expression artistique. Synonyme d’engage-
ment et de longévité, sa 36e édition aura lieu du 20 au 30 mars 
en Loire-Atlantique. Focus sur les temps forts nazairiens :
• le lundi 20 mars à 19h à l’alvéole 12, se jouera À cœurs vaillants, 

spectacle de théâtre, danse et musique de l’Itep Jeunesse et 
Avenir. Gratuit ;

• le mercredi 22 mars, vernissage des expositions Réciprocité 
et L'Apajh en images qui s’installent à Agora, maison des  
associations jusqu’au 30 mars ;

• le mercredi 22 mars, à la suite du vernissage, un ciné-débat 
autour du documentaire À Bras-le-corps sera proposé au 
cinéma Jacques-Tati. Il sera marqué par la présence de 
David Martineau, figure politique de Loire-Atlantique, dont le 
documentaire dresse le portrait.

Plus d’infos : handiclap.fr

Cinquième édition du Défi mobilité 
du 22 au 26 mai 

Labellisation  
de la French Tech 
Saint-Nazaire –  
La Baule – Pornic 

36e édition du  
festival Handiclap I n n o v a t i o n

I n c l u s i o n

En bref

M o b i l i t é
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Ça fait l'actu

Grâce à un plan de 1905, Saint-Nazaire agglomération tourisme a conçu un  
parcours pour se balader dans le Saint-Nazaire de la Belle Époque. Découverte.

À la Belle Époque, entre 1890 et 1914, Saint-Nazaire est 
une ville qui se développe autour de son port. Déjà in-
dustrielle avec ses chantiers navals, elle comporte un 
centre-ville administratif et commerçant, ainsi qu’un 
quartier résidentiel tourné vers l’océan.
Du Petit-Maroc au jardin des plantes, dans sa version 
courte, ou à Villès-Martin dans sa version complète,  
la balade proposée par Saint-Nazaire agglomération 
tourisme, en partenariat avec le service des sports de 
la Ville, nous emmène sur les traces de la Belle Époque. 
En toute autonomie avec un plan qui date de 1905,  
chacun, seul, en famille ou entre amis, pourra chercher 
ces vestiges plus ou moins discrets aujourd’hui.
Le parcours débute au niveau du Vieux-Môle qui date de 
1836. « Ce point de départ nous plonge dans les origines 
portuaires de Saint-Nazaire », note la guide conféren-
cière Aurélie Baudet. Il faut marcher jusqu’au bout de la 
jetée pour trouver la première balise, sorte de boîtier qui 
permet de poinçonner les lieux visités sur la carte.
Mélina et Ana découvrent le parcours de balise en ba-
lise (le parcours comporte onze balises dans la version 
courte et seize dans la version longue). Elles traversent 

Saint-Nazaire à la Belle Époque

Mélina et Ana au point 
de départ du parcours 
de la Belle Époque,  
au Vieux-Môle de 
Saint-Nazaire.

l’île du Petit-Maroc en direction des balises 2 et 3, puis 
observent l’usine élévatoire et le pont tournant installé 
depuis 1907. « C’est l’usine qui permettait de garder un 
niveau d’eau constant dans le bassin », apprend Ana.

Cité portuaire florissante
Quelques pas vers le centre-ville nous emmènent vers 
la place des Quatre Z’horloges avec le Grand Café, au-
jourd’hui centre d’art contemporain. Carrefour entre 
mer, ville et port, la place créée vers 1880 fut dotée en 
1913 par la Société d’énergie électrique d’une horloge à 
quatre cadrans. Observation d’ornements de certains 
immeubles et photos publiées sur le plan plongent  
les deux jeunes femmes dans l’ambiance du début  
du XXe siècle.
« Grâce aux iconographies anciennes issues des fonds 
de l'écomusée de Saint-Nazaire, on peut imaginer ces 
éléments dans leur contexte d’origine avec la foule 
au pied de l’église ou les bicyclettes dans les rues. Le 
Ruban bleu et la base sous-marine, qui n'existaient pas 
à la Belle Époque, rendent aujourd'hui illisibles certains 
secteurs du centre-ville du début du XXe siècle. »

P a t r i m o i n e
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Ça fait l'actu

Mélina et Ana profitent du parcours pour admirer 
les belles demeures du quartier de la Havane.

Le boulevard de l’Océan et le square  
Aymé-Duquaire au début du 20e siècle.
Photographe inconnu. Éditeur : Artaud et Nozais.  
Collection Saint-Nazaire agglomération tourisme — Écomusée.

Promeneurs sur la plage de Saint-Nazaire  
devant le casino des Mille Colonnes.
Photographe inconnu. Éditeur : Delaveau.  
Collection Saint-Nazaire agglomération tourisme — Écomusée.

Mélina et Ana se dirigent vers le 
front de mer et son quartier rési-
dentiel. Intéressées par les façades 
des belles demeures bourgeoises 
construites vers 1900, elles s’en-
foncent dans les rues aux noms 
évoquant les escales des paque-
bots de la ligne régulière de Vera 
Cruz (Mexique) : Santander (Es-
pagne) et la Havane (Cuba). « Les 
noms et les tracés des rues sont 
en grande partie les mêmes qu’en 
1905, explique Aurélie Baudet, donc 
on se repère très bien. »

Une balade enrichissante pour tous
Les touristes atteignent le jardin 
des plantes, lieu de promenade et 
de jeux apprécié par les citadins 
de la Belle Époque. « Ce portail en 
granit provient de la chapelle Notre-
Dame d’Espérance, située dans le 

Parcours d’orientation  
dans la ville 1900
• Plan en vente pour 1,50 € à l’office 

de tourisme, dans les boutiques 
d’Escal’Atlantic et de l’écluse fortifiée.

• Trajet du retour possible par les plages 
et le front de mer ou en bus (lignes U3 et 
S/D entre Villès-Martin et le centre-ville).

village d’origine, lisent-elles sur le 
plan. La chapelle fut détruite au dé-
but du XXe siècle pour faire place à 
l’écluse sud et à l’usine élévatoire. »
Après une pause appréciée dans 
cet écrin de verdure, Mélina et Ana 
poursuivent la balade dans sa ver-
sion longue et passent devant le 
casino de 1897, devenu collège- 
lycée Saint-Louis dès 1924. Plus 
loin, elles découvrent la maison de 
l’octroi, édifice qui marquait l’entrée 
de la ville, puis le quartier de Sau-
tron, village qui s’était développé 
dès la fin du XIXe siècle. Enfin, au 
bout de deux heures de marche, 
elles parviennent au point final de la 
promenade, le fort de Villès-Martin, 
dont la construction date de 1861.
« Faire ce parcours en autonomie 
permet de s’arrêter à des endroits 
où on a envie de passer un peu 
plus de temps et de découvrir un 
Saint-Nazaire qu’on ne connaissait 
pas, à une époque totalement diffé-
rente de la nôtre. C’est très intéres-
sant », soulignent Mélina et Ana.

Découvrez la vidéo du parcours  
Saint-Nazaire à la Belle Epoque :  
https://bit.ly/saint-nazaire-1900

Retrouvez d’autres idées de parcours  
en autonomie sur saint-nazaire-tourisme.com  
et la programmation de la saison patrimoine  

sur saint-nazaire-musees.com
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Elles / ils font l’actu

L’artiste français installé à Lisbonne, Mattia Denisse, présente ses œuvres 
jusqu'au 30 avril au centre d’art contemporain Le Grand Café à Saint-Nazaire, 
une première exposition personnelle en France.

Mattia Denisse expose  
pour la première fois en France

Avec l’exposition des œuvres de 
Mattia Denisse, Le Grand Café fait 
la part belle au dessin. Pour réali-
ser ses drôles de figures, l’artiste 
a eu recours à des styles et des 
techniques variés : sérigraphie, gra-
phite, gouache, crayon de couleur, 
huile, monotype, pierre noire, encre 
de Chine ou tout simplement stylo. 
Son travail des dix dernières années 
est présenté en une dizaine d’en-
sembles, un parcours en différents 
chapitres qui invite dans un monde 
foisonnant, énigmatique et onirique.
Le titre de l’exposition Hápax intrigue 
— hápax désigne un mot dont il 
n’existe qu’une seule occurrence, un 
mot à usage unique —, tout comme le 
titre de nombreuses œuvres. Mattia 
Denisse s’inspire de sa culture litté-
raire et joue de ses références. Les 
écrivains René Daumal, Alfred Jarry, 
Claude Lévi-Strauss, Georges Perec, 
Roberto Bolanõ, Raul Brandão,  
Philippe Descola, Viveiros de Castro 
accompagnent son univers depuis 
qu’il est adolescent.

De la scène portugaise à l’Hexagone
Né à Blois en 1967, Mattia Denisse 
est installé à Lisbonne depuis 1999.
Il construit sa propre mythologie au 
sein de la scène portugaise, colla-
borant notamment avec João Maria 
Gusmão et Pedro Paiva. Il était expo-
sé l’an dernier à Culturgest, centre 
culturel de Lisbonne avec lequel a 
collaboré Le Grand Café pour cette 
exposition.
« Le Grand Café s'est associé à 
Culturgeist pour faire connaître en 

A r t  c o n t e m p o r a i n

France le travail de l’artiste français 
Mattia Denisse, souligne Sophie  
Legrandjacques, directrice du Grand 
Café. Installé depuis 24 ans à Lis-
bonne, Mattia Denisse présente 
donc au Grand Café sa première 
exposition monographique dans 
l’hexagone, intitulée Hápax, une 
version remaniée de la remarquable 
exposition réalisée par l’artiste à 
l'automne dernier à Culturgest (com-
missaire : Bruno Marchand). »
Proposée par la critique d’art Anne 
Bonnin, qui assure le commissa-
riat de l’exposition à Saint-Nazaire, 
Hápax nous conduit vers un voyage 
intérieur depuis le noyau de l’œuvre 
de Mattia Denisse avec Le mont 
analogue, titre du roman inachevé 

Œuvres de l’ensemble « Encyclopédie psychopompe »

Mattia Denisse devant une œuvre de l’ensemble 
« Essai sur le strabisme de Dyeu ».

de René Daumal, jusqu’au mythe 
d’Adam et Ève revisité avec l’en-
semble « Ève fume ».

16



n° 369

hélYce+, le grand projet de mobilité pour le terri-
toire, avec trois lignes hélYce, se concrétise. 

Le projet avance 

Des études qui s'affinent
Du 25 avril au 15 juillet 2022, une concertation préalable 
réunissant près de 1  000 participants lors des vingt-
quatre rencontres organisées, a donné lieu à de nombreux 
échanges dans les communes de Montoir-de-Bretagne, 
Trignac et Saint-Nazaire. En ressort un avis favorable de la 
population sur le projet qui confirme la poursuite d’hélYce+. 
Suite à cette concertation, un travail d’études préliminaires 
est maintenant engagé, secteur par secteur, pour affiner 
le projet (les aménagements, la position des stations, les 
bus…). Ce travail va permettre d’enclencher une nouvelle 
phase d’études plus approfondies qui permettra un 
démarrage des travaux fin 2023 / début 2024, pour une 
livraison et une mise en service des lignes hélYce prévue 
fin 2025.

De nouveaux temps d’échanges à venir
Conformément aux engagements pris, l’équipe du projet 
viendra à la rencontre des habitantes et habitants, entre 
mars et octobre 2023, pour continuer à informer sur le 
projet hélYce+. Des rendez-vous seront proposés dans 
les quartiers traversés par ces futures lignes de bus pour 
présenter les aménagements prévus, combinant des es-
paces pour les différents modes de déplacement et pour 
un environnement urbain laissant davantage de place à la 
végétation. 

Plus d’informations sur le programme de ces temps de présentation à venir dans 
votre quartier et sur les réseaux sociaux de Saint-Nazaire agglomération.

Restez informés des actualités du projet sur helyceplus.fr

h é l Yc e +

M o b i l i t é 

En bref

Le covoiturage :  
le transport en commun  
à découvrir
Pratique, économique et écologique, le covoi-
turage est une option idéale pour s'affranchir 
des contraintes liées aux trajets du quotidien 
tout en préservant l’environnement. Focus sur 
les avantages de ce mode de transport.
Alléger le trafic routier, alourdir votre porte-
feuille et épargner la planète : telles sont les 
promesses du covoiturage. Dans un contexte 
particulier de hausse générale des prix et de 
prise de conscience écologique, il est intéres-
sant d’avoir plusieurs cordes à son arc.
Alourdir le portefeuille :  
une promesse mirobolante ?
Au contraire. Outre les 2 000 euros d’économies 
annuelles promis et la division par deux de vos 
émissions de gaz à effet de serre, des aides 
concrètes existent. 

• La prime covoiturage. Un bonus de 100 €  
pouvant être majoré de 100 € supplémentaires  
pour les trajets longue distance. 

• Un bonus jusqu’à 3 € par trajet passager  
chez Aléop, le réseau de transport ligérien.

• Le forfait mobilité durable (FMD) qui rembourse vos 
frais liés à l’usage d’un moyen de transport éligible, 
comme le covoiturage.

• La plateforme Ouestgo, créée par diverses collectivités 
de l’Ouest, dont Saint-Nazaire agglomération.  
Elle ne prend aucun frais sur le trajet et permet  
aux bénéficiaires du RSA de voyager gratuitement.

Comment bénéficier de ces avantages ?
Il faut s’inscrire sur l’une des plateformes éli-
gibles, par exemple Ouestgo. 25 € seront versés 
dès le premier trajet et 75 € supplémentaires si 
neuf trajets sont réalisés dans les trois mois sui-
vants. Une prime cumulable de 100 € sera versée 
aux nouveaux inscrits ayant réalisé trois trajets.
Pour le FMD, renseignez-vous auprès de votre 
employeur pour connaître les justificatifs requis.
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Avec 300 fécondations in vitro (FIV) par an et une demande croissante sur les  
territoires de Saint-Nazaire, du Morbihan et du Pays de Retz, les consultations  
d'assistance médicale à la procréation (AMP) de l'hôpital de Saint-Nazaire deviennent 
un véritable centre dédié à la fertilité. Baptisé Fertiloa, il a ouvert début 2023.

Fertiloa, nouveau centre  
de procréation à Saint-Nazaire

P r o c r é a t i o n

Installé de l’autre côté de la salle de ponction d’ovocytes, dans son 
laboratoire de FIV, une biologiste ou l’un des cinq techniciens recrutés 
pour l’ouverture de Fertiloa, ici Benoît Trousselle, récupère les tubes 
de liquide folliculaire dans lequel se trouvent les ovocytes de la future 
maman.
Il procèdera à la fabrication d’embryons, soit par une FIV (mise en 
contact naturelle des spermatozoïdes du futur papa avec l’ovocyte), 
soit par une ICSI (injection intracytoplasmique de spermatozoïde).  
En effet, en cas d'anomalie, comme un manque de mobilité  
des spermatozoïdes, c’est le technicien qui sélectionne et injecte  
le spermatozoïde dans l’ovocyte.

Dans cet ancien bureau, le Dr Julien Bancquart et ses 
consœurs Alice Turgot et Anne-Charlotte Tostivint 
réalisent des ponctions d’ovocytes. Du liquide 
folliculaire est prélevé et conservé dans des tubes 
chauffés à 37°C (en bas à droite). Le médecin transmet 
ces tubes au laboratoire de FIV (fécondation in vitro) 
via le passe-plat (petite porte en haut à droite).

Les équipes clinique et biologique,  
les techniciens de laboratoire et  
l’une des deux secrétaires de Fertiloa, 
le centre d’assistance médicale  
à la procréation de Saint-Nazaire.  
Avec Fertiloa, la cité sanitaire Georges-
Charpak propose désormais depuis 
janvier 2023 toutes les étapes des 
traitements liés à la procréation. 
L’agence régionale de Santé (ARS) a 
délivré son autorisation en septembre 
2021 et le Dr Julien Bancquart,  
qui assure les consultations depuis 
2012, a pu développer le service  
au sein de l’hôpital nazairien.
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Charlotte et Olivier Bonnenfant fréquentent le service d’assistance médicale  
à la procréation depuis trois ans. Ils attendent aujourd’hui des jumeaux.  
« Le service est très à l’écoute, on peut poser nos questions sans crainte 
et sans jugement. C’était compliqué de savoir que tout n’était pas au même 
endroit, qu’il fallait repartir à Nantes pour les étapes suivantes. C’est bien  
que tout puisse se faire ici maintenant, même si on ne les a pas attendus ! »
Tout ce parcours a donné envie à la future maman d’accompagner des 
personnes qui connaissent des difficultés similaires ou ont besoin de retrouver 
confiance en elles. Charlotte a créé son entreprise « Coach de Jade ».

Les secrétaires Ludivine Moriceau (à gauche sur la photo) et Laura 
Champion ont un rôle d’accueil physique et téléphonique essentiel.  
« On voit certaines patientes deux à trois fois par semaine.  
Elles ont beaucoup de questions et on apprend à bien les connaître.  
Un lien fort se créé. L’ouverture du centre Fertiloa évite aux patients  
de la route et de l’appréhension. »
L'an dernier, une centaine de bébés sont nés à Saint-Nazaire 
d’une procréation médicalement assistée. À terme, le centre 
pourrait passer de 300 FIV par an à 500. On estime qu’une FIV  
a 50 % de chances de réussir.

Le Dr Audrey Uk, biologiste, vérifie la bonne 
conservation des échantillons de sperme, 
d’ovocytes, et des embryons dans l’azote 
liquide à -196°C. Ce réservoir pressurisé 
contient l’azote liquide qui alimente quatre 
cuves. « Mon rôle est d’encadrer tous les 
actes biologiques, du diagnostic avec les 
spermogrammes à la thérapeutique avec  
les inséminations artificielles ou les FIV. »

Mars
2023 19



Saint-Nazaire magazine

Infos ville

Passez en mode 
compostage ! 

Inscriptions scolaires :  
à partir du 6 mars pour  
les nouveaux arrivants 

Les semaines du compostage organisées par 
Saint-Nazaire agglomération en collaboration avec 
plusieurs communes du territoire proposent deux 
temps forts au printemps et à l’automne. Le premier 
aura lieu du samedi 11 mars au mercredi 12 avril. Au 
programme :
• des ateliers « J’apprends à réutiliser les déchets de 

mon jardin » animés par le CPIE (centre permanent 
d'initiatives pour l'environnement). Gratuit. Limité à 
vingt places. Samedi 18 mars de 9h à 12h, ferme 
Couronnée, 62, rue Pitre-Grenapin puis jardin de 
l’arbre aux sens, 52, bd Émile-Broodcoorens. Sur 
inscription :  agglo-carene.fr - rubrique déchets ou 
par téléphone 02 51 76 13 22 ;

• des distributions de composteurs organisées 
au sein des communes par les agents de Saint- 
Nazaire agglomération. Le kit de compostage se 
compose d’un bac à compost à monter soi-même 
— 400 litres (19 €) et 600 litres (26 €) — d’un bio-
seau pour les déchets de cuisine et d’un guide 
du compostage. Samedi 11 mars de 9h à 13h à la  
Soucoupe. Se munir d’un justificatif de domicile ;

• une formation référent·e de compostage parta-
gé pour accompagner les projets de compos-
tage partagé de quartier ou en pied d’immeuble.  
Samedi 1er avril de 9h à 17h, ferme Couronnée,  
62, rue Pitre-Grenapin puis jardin de l’arbre aux 
sens, 52, bd Émile-Broodcoorens. Inscription :  
bit.ly/formation_compostage 

Gratuit. Limité à vingt places.
Plus d’infos : agglo-carene.fr - rubrique déchets

L’inscription à l’école pour les nouvelles entrées en 
maternelle et pour les nouveaux arrivants à Saint-
Nazaire débutera le lundi 6 mars à l’espace famille. 
Les inscriptions peuvent se faire en ligne.
Bon à savoir : vous pouvez aussi prendre rendez-
vous à l'espace famille situé 4, rue Lechat (face à la 
médiathèque Étienne-Caux).Tél. 02 44 73 43 00.
Plus d’infos : espacefamille.saintnazaire.fr

B i o d é c h e t s

É d u c a t i o n

un nouveau service 
pour les usagers  
des services de l’eau. 

Sur certains créneaux, vous pouvez  
désormais prendre rendez-vous en ligne 
avec les accueils clientèle afin d’effec-
tuer vos démarches. 
Connectez-vous à eau.agglo-carene.fr - 
rubrique « Je prends Rendez-vous » !

Info
flash

©D
R
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France services 
à la Chesnaie 
Un guichet, deux agents et neuf par-
tenaires nationaux facilitent la vie des 
habitants de l’agglomération. L’un des 
rares France services de Loire-Atlantique 
s’installe à Saint-Nazaire. Inauguré le 
28 février dernier à l’espace civique 
Jacques-Dubé, cette nouvelle structure 
labellisé France services permet de faci-
liter l’accès aux droits en centralisant les 
services publics. Avec ou sans rendez- 
vous, deux agentes d’accueil sont dispo-
nibles pour répondre aux demandes d’in-
formations et accompagner les citoyens 
dans leurs démarches administratives 
ponctuelles auprès de neuf services de 
l’État.  Cette ouverture, fruit de la réflexion 
des élu·es et des services de la Ville de 
Saint-Nazaire, offre une aide et de pré-
cieux conseils aux personnes n’ayant 
pas accès à internet ou ne possédant 
pas d’ordinateur.
Le guichet est ouvert :
• le lundi après-midi de 14h à 18h,
• du mardi au vendredi de 9h à 12h  

puis de 14h à 17h.
France services à l’espace civique Jacques-Dubé,  
1 bis, rue des ajoncs à Saint-Nazaire. Tél. 02 28 55 99 73.

S e r v i c e  a u x  h a b i t a n t s
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« Ici, je trie aussi » 
Avec l’aide financière de Citeo* et de l'Ademe, l'agglomération 
a installé 285 points de tri pour encourager le tri hors foyer. 
Des corbeilles avec séparation des flux de collecte sélective 
et d'ordures ménagères ont été installées dans les salles de 
sport et les salles polyvalentes des dix communes de la CARE-
NE. Cette opération permettra d’améliorer les performances de 
tri des déchets en dehors du foyer et d'assurer la continuité du 
geste de tri. Un travail en partenariat avec chaque commune a 
été mené en amont pour identifier les lieux où il était opportun 
d'installer une solution de tri à proximité de l’usager. Les équipes 
chargées de l’entretien des bâtiments ont été formées à cette 
nouvelle organisation dont les premiers résultats étudiés 
« sur le terrain » sont concluants, avec des supports utilisés 
et peu d’erreur de tri constatés. L’agglomération souhaite ainsi  
proposer un service de qualité pour répondre aux besoins 
des habitants tout en s’adaptant à l’évolution des modes de 
consommation. 
*Citeo est une entreprise à mission créée par les entreprises du secteur 
de la grande consommation et de la distribution pour réduire l'impact 
environnemental de leurs emballages et papiers.

Tr i  h o r s  f o y e r

 
 RENDEZ-
VOUS

votre maire

avec

David Samzun

Jeudi 30 mars
de 16h30 à 18h
Maison de quartier
de la Bouletterie
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Hôtel de ville : 02 40 00 40 00 
Signaler un problème : 02 40 00 38 28
Objets trouvés / perdus : 02 40 00 40 63 
Conservatoire à rayonnement départemental musique et danse 
• Musique : 02 44 73 43 40  
• Danse : 02 44 73 44 10
Médiathèque Étienne-Caux : 02 44 73 45 60 
Bibliothèque Anne-Frank : 02 40 53 05 77 
Le Grand Café (centre d’art contemporain) : 02 44 73 44 00 
Espace info énergie : 02 40 08 03 30 
École des Beaux-Arts : 02 55 58 64 80
Le LiFE : 02 40 00 41 68 
Direction des sports et du nautisme : 02 44 73 44 88
Agora 1901 - maison des associations : 02 40 00 79 10
Espace civique Jacques-Dubé : 02 28 55 99 73 
Centre communal d’action sociale (CCAS) : 02 40 17 19 99
Centre local d’information  
et de coordination gérontologique (Clic) : 02 40 17 19 20
CARENE / Saint-Nazaire agglomération : 02 51 16 48 48 
Saint-Nazaire agglomération tourisme : 02 28 54 08 08 
Trésorerie municipale : 02 40 00 28 50
Escalado : 02 44 73 45 00
Radio La Tribu : 02 40 66 10 69
La Source, espace municipal 15-25 ans : 02 44 73 45 99
Fédération des maisons de quartiers (FMQ) : 02 40 22 78 70 
Mission locale : 02 40 22 50 30
Pôle emploi : tarif spécial 3949
Centre hospitalier - Cité sanitaire : 02 72 27 80 00
Urgences médicales / Samu : 15 ;  
à partir d’un portable (n° unique) : 112 
Pompiers : 18 
Sauvetage en mer : 02 97 55 35 35
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) : 0 820 904 188 
Établissement français du sang : 02 4000 2000
Office du tourisme : 02 40 22 40 65 
Écomusée : 02 51 10 03 03 
Silène (OPH) : 02 53 48 44 44 
Direction de l’eau et de l’assainissement 
• Service clientèle : 02 51 76 13 20 
• Eau et 24/24 : 02 40 22 43 74  
• Assainissement et 24/24 : 02 40 17 83 00
Urgence sécurité électricité – 24/24 : 09 72 67 50 44
Sous-préfecture : 02 40 00 72 72 
SNCF : 0 892 35 35 35
Police : 02 49 14 23 00
Stran : 02 40 00 75 75 

Permanences
de votre adjoint·e de quartier

Infos ville

R e n c o n t r e z  v o s  é l u · e s

N u m é r o s  u t i l e s

Jean-Marc 
ALLAIN
quartiers Herbins 
et Méan-Penhoët

Permanence :
le samedi de 9h30 à 11h30  
et sur rendez-vous, à la mairie  
annexe de Méan
Tél. 02 40 00 41 31

Alain  
GEFFROY 
quartier Saint-Marc

Permanence :
sur rendez-vous  
Tél. 02 40 00 41 31

Alain  
MANARA
quartier Immaculée

Permanence :
le samedi de 9h à 11h.  
En dehors de la permanence,  
sur rendez-vous et aux horaires  
de la mairie annexe de l’Immaculée
Tél. 02 40 00 41 31

Saïd  
MERNIZ 
quartiers front de mer 
et Kerlédé 

Permanence :  
local de permanence 
au centre commercial de Kerlédé.  
Le mardi sans rendez-vous de 13h30  
à 15h30 et en dehors sur rendez-vous  
au 02 40 00 41 31

Noëlle  
RUBEAUD 
quartiers ouest  
(Bouletterie, Chesnaie, 
Trébale et Plaisance)

Permanence :  
le mercredi de 9h30 à 11h45,  
sans rendez-vous, à la mairie  
annexe ouest
Tél. 02 40 00 41 31

Frédéric  
LECOMTE
quartiers nord  
(Avalix, Petit-Caporal, 
Berthauderie,  
Prézégat)

Permanence :  
local de permanence  
à l’école Gambetta rue de Toutes Aides. 
Le vendredi sans rendez-vous  
de 10h à 12h et en dehors sur  
rendez-vous au 02 40 00 41 31

Jean-Luc  
SÉCHET
quartier centre-ville

Permanence :
sur rendez-vous à l’hôtel de ville 
au 02 40 00 41 11
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à découvrir jusqu’au 30 avril au Grand Café

Exposition Hápax  
de Mattia Denisse 

© Adrien Toubiana
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Vendredi 17 mars > 18h
Maison de quartier d’Avalix
Découverte de l’oud

Conférence musicale par Samir Aouad

Samedi 18 mars > 20h
Théâtre Jean-Bart

Samir Aouad trio 
Oud, saxophone, contrebasse. 3 €, 5 €.

Jeudi 6 avril > 19h
Alvéole 12

Tsef Zon(e)
Danse. Rés. : billetweb.fr/tsef-zone1

Mercredi 5 avril > 18h-19h30
Espace Gambetta

Atelier parents-enfants
En lien avec le spectacle Tsef Zon(e)

Du vendredi 10 
au mercredi 5 avril
Plusieurs lieux [7]

Musiques et danses  
d’ici et d’ailleurs

Vendredi 10 mars > 20h
Théâtre Jean-Bart

Noche en Sevilla
Quatuor à cordes - Musique  
et danse flamenco. 3 €, 5 €.

Samedi 11 mars > 20h
Théâtre Jean-Bart

Tablao flamenco
Danse flamenco. De 8 € à 15 €.

Samedi 11 mars > 10h30-13h30
Théâtre Jean-Bart

Stage de flamenco
Deux niveaux.

Vendredi 17 mars > 20h
Théâtre Jean-Bart
Shéhérazade

Concert narratif inspiré du conte  
Les mille et une nuits. 3 € à 5 €.

Samedi 18 mars > 10h30-12h
Espace Gambetta

Atelier musique et danse 
parents-enfants

Pour enfants de 5-6 ans  
accompagnés d’un adulte.

Du 13 au 18 mars
Espace musique  
du conservatoire

Les mille et une nuits
Illustrations de Charlotte Gastaut.

Agenda
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Musique

Mercredi 8 mars > 20h
Théâtre Jean-Bart [7]
Trio Viardot
Œuvres d’Amy Beach, Fanny Mendelssohn et 
Germaine Tailleferre. 3 € à 5 €.

Jeudi 16 mars > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Delgres
Le trio présente son nouvel album : 4 AM.  
15 € à 25 €.

Jeudi 16 mars > 21h
VIP [1]
Kendra Morris  
+ The Winston Brothers
Soul, funk. 14 €, 11 €, 8 €.

vendredi 17 mars > 21h
VIP [1]
Rouquine + Soja Triani
Folk pop, électro pop. 15 €, 17 €, 20 €.

Vendredi 24 mars > 21h
VIP [1]
Ramoneurs de menhirs  
+ Canal Déférent
Punk, punk rock. 19 €, 16 €, 14 €.

Samedi 25 mars > 20h30
DImanche 26 mars > 16h
Église Notre-Dame d’Espérance
Mille chœurs pour un regard
Concert au profit de Retina. Samedi : Voix de femmes, 
Kaléidos-songs, la chorale de la Boulet’ et Vent Arrière ; 
dimanche : Notre-Dame d’Espérance, le chœur de 
l’Océan, Kui bo to et Les amis de la Chanson. 8 €, 3 €.
Infos : retinasaintnazaire@gmail.com, 06 46 58 06 61

Samedi 25 mars > 21h
VIP [1]
Daddy Long Legs + Vonsharon
Rock garage, rock. 14 €, 11 €, 8 €

Vendredi 31 mars > 21h21
VIP [1]
Orange Blossom
World music. 16 €, 13 €, 11 €.

Samedi 1er avril > 21h
VIP [1]
Guts + 1re partie
Électro hip-hop. 18 €, 15 €, 13 €.

24



Mercredi 8 mars > 13h-19h
La Source [3]

Journée sans gêne
Défi 15-25 ans : « On enfile la jupe  

contre le sexisme ». À 18h, café international 
spécial égalité à travers le monde.

Agenda
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Spectacles

Vendredi 10 mars > 19h-19h50
Samedi 18 mars > 18h-18h50
Théâtre Simone-Veil [2]
O, par la Cie Rhizome
Nouvelle création de Chloé Moglia. 5 €.

Vendredi 10 mars > 20h
Théâtre Simone-Veil [2]
Il nous est arrivé  
quelque chose
Performance par Olivier de Sagazan. De 7 € à 15 €.

Samedi 11 mars > 19h-19h40
Théâtre Simone-Veil [2]
Nos cœurs en Terre
David Wahl et Olivier de Sagazan, performance 
poétique autour de nos origines. 7 € à 15 €.

Samedi 11 mars > 21h
Théâtre Simone-Veil [2]
Kolik
Thierry Raynaud, performance-spectacle.  
7 € à 15 €.

Mercredi 15 mars > 21h
Théâtre Simone-Veil [2]
Histoires de fouilles
David Wahl, spectacle de sensibilisation  
aux déchets et au recyclage. 7 € à 13 €.

Vendredi 24 mars > 18h30
Bibliothèque Anne-Frank [8]
À la saison des abricots
Lecture-performance bilingue de poèmes  
de Carol Sansour par elle-même (arabe)  
et Christelle Saez (français). Sur rés.

Vendredi 24 mars > 21h
Maison de quartier d’Avalix
Shaeirat
Venues du Maroc, de Syrie ou de Palestine, 
Soukaina Habiballah, Rasha Omran,
Carol Sansour font entendre leur poésie.
Infos et rés. : 02 51 10 05 05 (Athénor).

Samedi 25 mars > 18h30
Bain public
Sortie de bain Who care’s
Guillaume Bariou poursuit sa recherche artistique 
sur la question de l’empathie.
Infos : bainpublic.eu

Samedi 1er avril > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Endosser le costume
Lecture par Marie-Laure Crochant,  
son : Stéphane Fromentin.

Mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7 avril 
> 18h30
Bain public
Sortie de bain de Tatiana
Présentations publiques différentes  
chaque soir, par Julien Andujar.
Infos : bainpublic.eu

Samedi 11 mars > 9h-13h
École de production de 
l’agglomération nazairienne
Portes ouvertes
Formation des 15-18 ans aux métiers  
de la chaudronnerie et du soudage.
Infos : ecoles-de-production.com/ecoles/epan

Samedi 11 mars > 10h-12h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Mercredi 15 mars > 15h-18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Lire avec un chien
Un petit chien t’écoute lire… 

Samedi 11 mars > 10h30, 16h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Têtes en bois
Spectacle pour les 18 mois-5 ans. Sur rés.

Samedi 11 mars > 11h
Le Grand Café
Hápax, visite dico-ssinée
Visite de l’expo puis atelier de dessin  
avec des dictionnaires, pour familles  
avec enfants de 6 à 11 ans.
Infos : grandcafe-saintnazaire.fr

Jeunes  
et famille

Mars
2023 25



Agenda

Saint-Nazaire magazine

Visites,  
conférences
Tous les jours à partir du 1er avril > 11h
Base sous-marine [6]
La grande traversée
En famille, visite guidée d’Escal’Atlantic.  
Inclus dans billet d’entrée

Tous les dimanches,  
à partir du 2 avril > 17h
Base sous-marine [6]
La base sous-marine,  
histoire d’une reconquête
De la Seconde Guerre mondiale à la reconquête 
urbaine. 3,50 € à 7 €.

Chaque samedi > 16h
Le Grand Café
Hápax
Visite commentée de l’exposition.
Infos : grandcafe-saintnazaire.fr

Jusqu’en mai
Bibliothèque Anne-Frank et bibliobus [8]
Le grand défi : 365 recettes  
du monde entier
Venez déposer votre recette fétiche et participez  
à des ateliers d’illustration des recettes (lire p.10).

Jeunes  
et famille
Lundi 13 mars > 18h
Collège Jean-Moulin
Classes à horaires aménagés 
musique et danse
Inscriptions 2023-2024.
Infos : 02 44 73 43 21 (musique)  
et 02 44 73 44 13 (danse)

Mercredi 15 mars > 18h-19h30
La Source [3]
Blablaclub
Rencontres et échanges entre 15-25 ans  
en langues étrangères.

Samedi 18 mars > 10h-17h
La Source [3]
Journée spéciale départ  
en vacances
Accompagnement, infos sur les dispositifs…  
Pour les 15-25 ans.

Samedi 18 mars > 14h-18h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Tournez manettes : Minecraft
Dès 12 ans.

Samedi 25 mars > 10h30-11h30
Maison de quartier Méan-Penhoët
Happy pauz’
Atelier bien-être en famille, à partir de 4 ans.
Infos : 07 84 58 59 71

Samedi 25 mars > 14h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Install party
Apprenez à installer Ubuntu ! Dès 14 ans.

Samedi 25 mars > 15h-17h
Le Poulpe
Atelier d’écriture
Pour les 14-25 ans,  
avec Soukaina Habiballah, poétesse.
Infos : 02 40 70 95 92

Samedi 1er avril > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]
P’tits bouts, p’tits contes
Contes africains pour les 0-4 ans et leurs 
parents. Traduction simultanée en LSF.

Dimanche 2 avril > 15h30, 17h30
VIP [1]
Hablame Cosita
Spectacle jeune public dès 3 ans. 5 €.Mercredi 22 mars > 15h

Médiathèque Étienne-Caux [8]
Découpe et raconte...  

dans les pages du livre
Atelier créatif avec l’autrice jeunesse  

Amandine Momenceau. Dès 6 ans, sur rés.

Mercredi 8 mars > 18h30
Théâtre Jean-Bart [7]
Les compositrices 

allemandes et françaises  
des 19e et 20e siècles

Conférence de Danielle Taitz suivie,  
à 20h, d’un concert du Trio Viardot.

Jeudi 9 mars > 18h30
Bain public
Le dernier monde
Rencontre avec le groupe Fantômas,  
en résidence de création.
Infos : bainpublic.eu

Samedi 11 mars > 14h30
Église Saint-Nazaire
Le vitrail de l’atelier de Troeyer
Présentation de l’œuvre.
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Samedi 11 mars > 16h30-17h30
Théâtre Simone-Veil [2]
Olivier de Sagazan  
et Renaud Barbaras
Rencontre entre l’artiste et le philosophe.

Dimanche 12 mars > 15h-16h30
Le Grand Café
Hápax
Découverte de l’exposition avec l’artiste  
Mattia Denisse et Anne Bonnin,  
commissaire de l’exposition.
Infos : grandcafe-saintnazaire.fr

Jeudi 16 mars > 18h30
Bain public
Bricolage, réappropriation, 
une esthétique  
de la réparation
Cycle de conférences et projections « Autres 
tropiques : regard sur les pratiques artistiques  
du Brésil aux Caraïbes ». 6 €, gratuit - 18 ans.
Infos : bainpublic.eu

Vendredi 17 et samedi 18 mars  
> 16h30-17h30
Théâtre Simone-Veil [2]
Les rencontres de Sophie
Abécédaires, conférences, débats, table ronde, 
lecture et films. Thème : la beauté.

Samedi 18 mars > 14h30
Église Sainte-anne
Sainte-Anne aux Bretons
Présentation de la sculpture d’Henriette Porson.

Mercredi 22 mars > 10h-11h30
Maison de quartier Méan-Penhoët
Café philo
Thème : « Est-ce qu’on choisit vraiment sa vie ? ».
Infos et inscriptions : 06 19 64 14 79

Samedi 25 mars > 10h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Atelier de traduction en arabe
Henri-Jules Julien vous propose  
de tenter de traduire en français des poèmes  
de Carol Sansour. Sur rés.

Samedi 25 mars > 14h30
Église Saint-Nazaire
Monument du soldat 
américain
Présentation de l’œuvre  
de Gertrude Withney Vanderbilt.

Dimanche 26 mars > 17h
Le Grand Café
Les visites de la bicyclette, 
de l’absinthe et du revolver
Visite exploratoire à partir d’un jeu de cartes  
et discussion autour de l’exposition Hápax.
Infos : grandcafe-saintnazaire.fr

Jeudi 30 mars > 17h30
Le Grand Café
Hápax
Visite de l’exposition commentée en LSF.
Infos : grandcafe-saintnazaire.fr,  
rés. : publicsgrandcafe@mairie-saintnazaire.fr

Jeudi 30 mars > 18h
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Rencontre avec Takashi 
Wakamatsu
Cycle « Venir écrire à Saint-Nazaire ». Rencontre 
avec l’auteur brésilien en résidence à la Meet.

Jusqu’au 8 mars
Espace civique Jacques-Dubé [7]
Être femme, parcours  
dans les archives
L’importance du genre en histoire, illustrée par  
les archives départementales de Loire-Atlantique.

Jusqu’au 31 mars
La Source [3]
Les métiers ont-ils un sexe ?
Dans le cadre du mois spécial égalité filles-garçons.

Tous les mercredis de mars > 14h-18h
SPI numérique
Sérendipité : l’imprévu  
au coin de la rue
Photographies de rues (France, Japon, EU, Ukraine)  
de Yann Veslin.
Infos : contact@spi-coworking.fr, spi-coworking.fr

Jusqu’au 30 avril, du mardi  
au dimanche > 14h-19h
Le Grand Café
Hápax
Mattia Denisse (1967) produit une œuvre dessinée, 
ample et variée, qui s'organise en constellations 
thématiques. 

Jusqu’au 27 mai
Médiathèque Étienne-Caux [8]
Voyages
Illustrations jeunesse d’auteurs étrangers,  
jeux traditionnels du monde entier,  
carte collaborative géante (lire p.10).

Du 11 au 26 mars, samedi et dimanche  
> 14h-18h
Fort de Villès-Martin
Arts plastiques
Œuvres de Lise Bellavoine,  
Muriel Monserisier, Ipsolot Biis.
Infos : 02 40 53 50 00

Expos

Samedi 18 mars > 10h30
Médiathèque Étienne-Caux [8]

La troisième voie du vivant
Rencontre avec Olivier Hamant, chercheur  
et biologiste. Traduction simultanée en LSF.  

Sur rés. (sourds et malentendants : 
mediatheque@mairie-saintnazaire.fr).

Jusqu’au 31 mars
Emmaüs Saint-Nazaire

La route des oubliés
Gravures de Samy Abesdris et photos de la 

jungle de Calais par Thibaud Vandermersch. 
Débat avec le public chaque samedi après-midi.

Infos : emmaus44.fr/saintnazaire
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Mardi 4 avril > 9h-14h
Quai du Commerce/ 

Bd René-Coty
Cyclisme professionnel

Départ à 12h40 de la nouvelle  
course cycliste professionnelle  
« Région Pays de la Loire Tour »  

avec 120 cyclistes professionnels.  
Village gratuit : présentation des 

cyclistes, animations autour du vélo…
Infos : regionpaysdelaloire-tour.fr

Agenda

Saint-Nazaire magazine

Chaque mardi > 14h-16h
Maison de quartier Immaculée
Aide informatique
Apportez votre ordinateur. 10 €/2 séances.
Infos : 02 51 10 11 20

Chaque jeudi > 14h-16h
Carrefour des Solidarités
Camping-car numérique
Aide aux démarches administratives en ligne.

Mercredis 8 et 15 mars > 14h-16h
Au bonheur des bennes
Atelier crochet débutant·es
Les bases du crochet, atelier adultes. 
Participation libre.
Infos : aubonheurdesbennes.fr

Dimanche 12 mars > 10h30-12h
Plage de Villès-Martin
Nettoyage de plage
Opération organisée par Estuairez-vous.  
Sacs de ramassage fournis ainsi que les gants. 
Les enfants doivent être accompagnés.
Infos : estuairezvous.fr

Lundi 13 mars > 17h30-19h
Maison de quartier Méan-Penhoët
Un pas vers l’art
Atelier sur le thème de Léonard de Vinci. Sur insc.
Infos : 06 19 64 14 79

Vendredi 17 mars > 14h-16h
Au bonheur des bennes
Atelier attrape-rêves
Pour apprendre à confectionner  
cet objet amérindien. 35 €
Infos : aubonheurdesbennes.fr

Dimanche 19 mars > 10h
Stèle Immaculée
Dimanche 19 mars > 11h30
Square du 19-mars-1962
Journée nationale – 
commémoration
Hommage aux victimes de la guerre d’Algérie  
et des combats au Maroc et en Tunisie.

Divers
Samedi 11 mars > 20h
Gymnase Georges-Carpentier
Basketball
L’équipe de Nationale 3 de l’ABCN rencontre Lorient. 
Infos : abcn.club

Samedi 11 mars > 18h30
Gymnase Fogel
Handball
L'équipe de Nationale 3 féminine  
du SNHB rencontre Vierzon.
Infos : saintnazairehandball.fr

Samedi 11 et dimanche 12 mars
Gymnase Paul-Lièvre
Gymnastique
L’Étoile Claire Joie organise une compétition 
sélective région.

Dimanche 12 mars > 15h
Stade du Pré-Hembert
Rugby
L’équipe première du Saint-Nazaire ovalie 
(Fédérale 3) rencontre Plouzane.

Samedi 18 mars > 20h
Gymnase Coubertin
Volleyball
L’équipe de Ligue A du SNVBA rencontre Montpellier. 
Infos : snvba.net

Samedi 25 mars > 18h30, 20h45
Gymnase Fogel
Handball
À 18h30, l'équipe de Nationale 3 féminine du SNHB 
rencontre Blere ; à 20h45, l’équipe Nationale  
2 masculine rencontre Rodez.
Infos : saintnazairehandball.fr

Samedi 25 mars > 20h
Gymnase Coubertin
Volleyball
L’équipe de Ligue A du SNVBA rencontre Narbonne. 
Infos : snvba.net

Pour diffuser vos annonces  
d’événements sur le site web de la Ville  

de Saint-Nazaire, il vous suffit  
de saisir vos infos sur infolocale.fr.  

Elles seront automatiquement  
publiées sur saintnazaire.fr

Sports
Samedi 1er avril > 20h
Gymnase Georges-Carpentier
Basketball
L’équipe de Nationale 3 de l’ABCN  
rencontre Vitré Aurore. 
Infos : abcn.club

Samedi 1er avril > 10h-17h
Plaine des sports
Écolympiades
Rassemblement sportif et ludique organisé  
par le Gepal pour près de 500 enfants 
de Saint-Nazaire.

Samedi 1er et dimanche 2 avril
La Soucoupe
Escrime
La société d’escrime nazairienne organise  
un championnat départemental.
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(1) VIP : Infos et résa 02 51 10 00 00 
levip-saintnazaire.com
(2) Le Théâtre : 02 40 22 91 36 
letheatre-saintnazaire.fr
(3) La Source : 02 44 73 45 99 
Facebook.com/lasourcesaintnazaire
(4) École des Beaux-Arts  
Nantes/Saint-Nazaire : 02 40 00 42 60  
https://beauxartsnantes.fr
(6) Saint-Nazaire agglomération tourisme (Snat) 
Saint-Nazaire Renversante : 02 28 540 640 
saint-nazaire-tourisme.com
(7) Conservatoire : 02 44 73 43 40 
bit.ly/3SWvRkX 
(8) Médiathèque : 02 44 73 45 60 
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr

horaires
des marées

Mars 2023

PLEINE MER BASSE MER
matin coeff. soir coeff. matin soir

1 M 00h58 29 13h30 28 06h17 18h47
2 J 02h03 30 14h27 34 07h39 20h05
3 V 02h46 40 15h04 46 08h45 21h02
4 S 03h17 52 15h33 58 09h33 21h45
5 D 03h43 64 16h00 69 10h12 22h21
6 L 04h09 73 16h27 78 10h47 22h54
7 M 04h37 81 16h54 85 11h19 23h26
8 M 05h05 87 17h22 89 11h49 23h57
9 J 05h33 90 17h50 90 - 12h19
10 V 06h01 90 18h18 88 00h28 12h49
11 S 06h30 86 18h47 83 00h59 13h20
12 D 07h00 79 19h18 74 01h33 13h54
13 L 07h32 69 19h53 63 02h12 14h35
14 M 08h10 57 20h39 50 02h58 15h25
15 M 09h06 44 23h19 39 03h57 16h32
16 J - 12h39 37 05h10 17h54
17 V 01h08 38 13h55 43 06h35 19h20
18 S 02h11 51 14h52 60 07h57 20h32
19 D 03h02 70 15h35 79 09h03 21h30
20 L 03h44 88 16h11 95 09h57 22h20
21 M 04h21 102 16h42 106 10h44 23h06
22 M 04h55 109 17h11 111 11h29 23h50
23 J 05h27 110 17h40 108 - 12h11
24 V 05h59 105 18h10 100 00h32 12h51
25 S 06h31 94 18h41 87 01h13 13h30
26 D 08h03 79 20h12 71 02h53 15h09
27 L 08h36 63 20h45 54 03h36 15h51
28 M 09h14 46 21h26 38 04h24 16h41
29 M 10h13 31 22h43 26 05h23 17h45
30 J - 13h59 24 06h40 19h08
31 V 02h28 26 14h58 30 08h07 20h31

Urgence en mer : 196 
(par radio via le canal 16)

Dimanche 19 mars > 11h
Bain public
Stage de danse Gaga
Avec Caroline Boussard. Dès 16 ans.
Infos : bainpublic.eu

Vendredi 24 mars > 18h
Maison de quartier d’Avalix
Atelier cuisine
Préparation de mignardises salées et sucrées 
multiculturelles et repas collectif.
Infos et rés. : 02 40 70 95 92

Samedi 25 mars > 10h-16h
Au bonheur des bennes
C’est le printemps !
Bourse aux plantes, atelier carillon…
Infos : aubonheurdesbennes.fr

Samedi 25 mars > 10h30-16h30
Institut de formation  
des aides-soignants
Portes ouvertes
Visite de l’institut et informations.
Infos : hopital-saintnazaire.fr,  
infos-portes-ouvertes-ifsi@ch-saintnazaire.fr

Samedi 1er avril > 10h
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Matinée ressources 
numériques
Les ressources numériques de la médiathèque, 
autour des langues et du voyage.

Samedi 1er avril > 10h-19h
Dimanche 2 avril > 10h-18h30
Base sous-marine, alvéole 12
3e salon antiquités brocante
Bar et restauration, expo voitures.

Samedi 1er avril > 10h30-11h30
Maison de quartier Méan-Penhoët
Marché d’ici
Marché de producteurs locaux et de créations.
Infos : 07 84 58 59 71

Mercredi 5 avril > 10h30
Bibliothèque Anne-Frank [8]
Parlons, parlotte
Atelier de conversation en français animé  
par les bibliothécaires (lire page 10).

Mercredi 5 et jeudi 6 avril 
> 18h30-20h30
Bain public
Atelier de danse
Pour participer, il est indispensable d’être 
présent·e aux deux soirs d’ateliers et le 13 avril  
à la Sortie de Bain de Superbe(S). Sur rés.
Infos : bainpublic.eu

Mardi 28 mars > 10h-12h
Maison de quartier  

Méan-Penhoët-Herbins
Territoire zéro chômeur  

de longue durée
Permanence d’information.

Infos : tzcld@agglo-carene.fr

Jeudi 28 mars > 11h
Monument des commandos 
britanniques
Commémoration –  
opération Chariot
Commémoration de l’opération du 28 mars 1942.
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Expressions politiques
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Taxe sur les éoliennes : Une victoire politique !
La majorité municipale derrière David Samzun vient de récolter 
le fruit d’une mobilisation puissante contre un amendement au 
Projet de loi pour l’accélération des énergies renouvelables. Celui-ci 
prévoyait de modifier la répartition de la taxe sur l’énergie produite 
entre les communes concernées, en intégrant les résidences 
secondaires dans le calcul. Saint-Nazaire se trouvait fortement 
pénalisée alors que nous avons porté des investissements, 
accepté toutes les contraintes, financé une politique d’habitat 
qui permet de loger à l’année celles et ceux qui travaillent pour 
construire ces transitions. 
Après avoir fait valoir notre idée de la justice et de l’intérêt général 
par tous les moyens dont nous disposions, la commission mixte 
paritaire a supprimé l’amendement et nous sommes revenus à 
la répartition telle que promise. Nous resterons vigilants car le 
Gouvernement pourrait décider de réintroduire le sujet. 

Solidarité avec les peuples turcs et syriens
Le violent tremblement de terre survenu le 6 février a couté la vie a 
plusieurs dizaines de milliers de personnes. Saint-Nazaire est une 
ville solidaire et nous sommes adhérents de « Cités unies France ». 
Cette association permet de collecter les fonds des collectivités 
pour faire vivre les solidarités nationales et internationales entre les 
villes. Ainsi, David Samzun proposera au prochain Conseil Municipal 
d’accorder une subvention de 10.000 euros pour contribuer face 
à l’urgence mais aussi pour aider à la reconstruction. Une fois de 
plus nous saluons les associations locales qui se sont mobilisées. 
Elles appellent à la solidarité de toutes et tous pour financer leurs 
actions.  

Réforme des retraites
Depuis plusieurs semaines des millions de personnes manifestent 
pour demander le retrait du projet de réforme des retraites. Cette 
mobilisation se fait à l’appel de toutes les organisations syndicales. 
La majorité municipale souhaite signifier son opposition à cette ré-
forme et s’engager aux côtés de la population. 
La mobilisation massive doit être entendue par le Président de la 
République et le Gouvernement. 
Nous souhaitons qu’ils renoncent à ce projet injuste et mis en 
œuvre avec brutalité. Nous continuons d’affirmer que nous 
sommes contre le recul de l’âge légal de départ, que la question 
centrale est celle de l’emploi dans toutes ses dimensions : pénibi-
lité, égalité, salaire, formation, emploi des jeunes et des seniors…et 
que le dialogue est la base d’une démocratie sociale.

Nombre d’habitants
La politique de construction de logements est réelle et nous 
savons qu’elle vous interroge parfois. Chacun.e de nous constate 
l’augmentation du coût pour se loger, que l’on devienne propriétaire 
ou que l’on soit locataire. Chacun.e de nous constate la rareté des 
biens. C’est parce que nous souhaitons que la ville reste accessible 
à toutes et tous que nous avons une politique volontariste en 
termes de logements, y compris sociaux. Et si la ville se densifie, 
c’est pour ne plus grignoter la campagne et protéger ainsi les 
terres naturelles et agricoles. C’est pour permettre à des personnes 
de vivre près de leur emploi sans se ruiner dans les trajets et en 
permettant le développement de nos entreprises. 
La ville ne maitrise pas l’ensemble des éléments car la question du 
logement répond principalement à des contraintes ou à des choix 
individuels. En effet, les habitant·e·s fixent librement le prix de vente 
de leur bien et décident à qui vendre. Les séparations des familles 
sont nombreuses et elles génèrent un besoin de deux logements 

quand il n’en fallait qu’un jusqu’alors. Nous vieillissons et souvent 
nous continuons d’occuper, seul.e ou à deux, la maison qui au-
paravant accueillait toute une famille. Des nouvelles personnes 
décident de venir s’installer. Ils et elles en ont le droit et sont les 
bienvenu.e.s. Tous ces choix, souvent intimes, sont légitimes et 
respectables. Ils nous concernent tous et font partie de la vie. Face 
à cela notre responsabilité est de limiter les effets de l’inflation en 
construisant des logements pour ne pas être complices d’une ra-
reté qui exclut les plus modestes.
Nous sommes aujourd’hui un peu plus de 70.000 à vivre à Saint-
Nazaire. Notre ville a déjà compté autant d’habitant·e·s. C’était 
en 1975. La différence, c’est que dans les années 70, il y avait 
en moyenne 4 personnes par logement quand nous sommes 1,8 
désormais. Il y a donc nécessité de plus de logements.

Papiers d’identité
Parmi les transferts de compétences que l’Etat impose aux 
communes, il y a l’enregistrement des demandes de titres 
sécurisés (cartes d’identité et passeport). Depuis 2017, la 
prise d’empreintes est obligatoire et nécessite que l’Etat nous 
dote d’un matériel spécifique. Seules 2300 communes sont 
éligibles au dispositif et seulement 77 en Loire-Atlantique. Ce 
dimensionnement n’est pas conforme à notre réalité. En effet, ces 
dernières années les besoins en nombre de créneaux ont explosé. 
Les raisons sont multiples : rattrapage des demandes et reprise 
des voyages à la sortie de la crise sanitaire, Brexit, engouement 
pour le nouveau format de la carte nationale d’identité, croissance 
forte de la population, spécificité de notre territoire tourné vers 
les échanges internationaux…Pour répondre à ces besoins, nous 
nous sommes inscrits dans le plan d’urgence de l’Etat et ouvert 
un centre d’accueil temporaire. En complément de notre activité 
classique, Il aura permis de délivrer 24000 titres en 2022 sachant 
que 40% des demandes proviennent de communes en dehors de 
l’agglomération. Pour 2023, le centre temporaire est fermé et nous 
sommes organisés pour délivrer 15000 titres. Augmenter encore ce 
chiffre est à l’étude en obtenant notamment de l’Etat un matériel de 
prise d’empreintes supplémentaire. Les transferts de compétences 
vers les communes sont nombreux et les moyens nécessaires à la 
mise en œuvre ne sont pas à la hauteur. Dans le cas présent, l’Etat 
nous verse une compensation de moins de 50.000 euros quand 
la mise en œuvre coute plus de 200.000 euros aux finances de la 
ville. La participation sera augmentée à partir de cette année sans 
pour autant atteindre notre niveau de dépenses.  

Petite enfance
Face à l’augmentation rapide du nombre d’habitant.e.s et dans un 
contexte où l’emploi se porte assez bien, le besoin des familles pour 
garder leurs jeunes enfants est important. Force est de constater 
que le nombre de places disponibles en accueil collectif n’a pas 
progressé aussi vite que le besoin. De plus, le nombre d’assistantes 
maternelles privées est en baisse sur l’ensemble du département. 
Ce manque accentue l’inégalité persistante entre les femmes et les 
hommes dans l’articulation vie personnelle et vie professionnelle. 
Nous avons donc lancé un plan ambitieux d’augmentation du 
nombre de places publiques avec par exemple la construction 
d’un nouvel équipement de 40 places à côté de l’école Brossolette. 
Parallèlement, nous rénovons et regroupons nos crèches 
existantes et nous développons des partenariats associatifs 
et privés. L’une de ces nouvelles structures de 40 places est 
prévue dans la future résidence « Harmony off the Sky » dont la 
construction est ralentie par un recours juridique de quelques 
opposant.e.s. Dans les prochaines années, nous disposerons 
d’environ 170 places supplémentaires publiques et privées, pour 
l’accueil des 0-3 ans.
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Stop aux violences, aux menaces et aux insultes !
Lors du dernier Conseil Municipal un homme a pénétré l’espace 
des élu.e.s pour vociférer des insultes. Depuis plusieurs années, 
ici comme ailleurs, les violences, les menaces, les insultes, les 
intimidations pèsent sur nos débats. Une société démocratique 
est nécessairement traversée par des courants de pensées, des 
idées, des intérêts parfois contradictoires qu’il faut transcender 
en essayant de déterminer un intérêt général. C’est le sens de la 
politique et l’honneur de celles et ceux qui s’engagent. Nous ne 
tolérons pas ces violences, ni les propos délictueux comme ceux 
racistes qui sont apparus récemment suite à une publication de la 
Ville. Les élu.e.s de la majorité saisiront la justice à chaque fois que 
nécessaire.  

Plan grand froid
Le plan grand froid a été déclenché à deux reprises cet hiver. Il est 
activé par l’Etat dès lors qu’il juge que les conditions climatiques 
sont réunies. C’est le gymnase de l’école Carnot qui accueille les 
personnes pour leur mise à l’abri. Il est situé à proximité d’autres 
structures d’accompagnement des plus précaires comme les 
accueils de jour par exemple.   
Nous nous tenons en permanence prêts pour mettre en œuvre cette 
décision qui appartient à l’Etat. Au-delà de la mise à disposition du 
lieu, nous finançons les maraudes organisées par les associations 
locales que nous soutenons par ailleurs sur l’ensemble de leurs 
actions en direction des plus démuni.e.s. 
Nous saluons également l’état d’esprit solidaire qui prévaut chez 
les utilisateurs habituels du gymnase à commencer par les équipes 
scolaires et les clubs. Comme toujours, Saint-Nazaire Ville solidaire 
est au rendez-vous.

Parcours éducatif nautisme
Dans la délibération « sport et nautisme » votée en juin 2019, nous 
affirmions notre identité de « Ville d’eau » avec des objectifs éduca-
tifs tels que le “savoir nager” et le “savoir naviguer”.
Cette dimension se construit par la mise en place de parcours édu-
catifs, du primaire jusqu’au secondaire, avec l’ensemble de nos 
partenaires de l’Education Nationale, des collèges et des lycées 
mais aussi en s’appuyant sur nos associations sportives. Notre 
objectif est bien de proposer des parcours « sans couture » afin de 
garantir pour nos jeunes une offre de qualité et durable. 
Ainsi, le SNOS Aviron accompagne la section sportive du collège 
Pierre Norange pour encadrer un groupe mixte de 8 élèves, qui, 
pour la plupart, n’avaient jamais naviguer. Ces jeunes ont intégré 
la rigueur de la pratique et le sens du partage car cette discipline 
nécessite de faire un à huit. 
Le SNOS Aviron travaille en collaboration avec l’équipe pédago-
gique du collège au plus près des élèves dont certains se révèlent 
et se découvrent à travers la pratique sportive.
Cette expérimentation est un axe fort de notre ambition éducative 
d’ouvrir des espaces d’activités qui valorisent des pratiques en 
tenant compte de notre environnement maritime.

Les 39 élu·es du groupe « Pour Saint-Nazaire »

Le 8 mars, nous soutiendrons les initiatives féministes organisées 
pour la défense des droits des femmes. Les violences systémiques 
et sociétales sont toujours d'actualité : 146 féminicides recensés 
en 2022, un rapport accablant du Haut Conseil à l'égalité avec 
aggravation du sexisme et de ses manifestations les plus violentes, 
une réforme des retraite qui propose de pénaliser l'ensemble des 
femmes en les faisant travailler plus longtemps, une entrée du 
droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution 
entravée par des politiques réactionnaires… Les années passent, 
mais les vies et les corps des femmes restent sous le joug d'une 
société patriarcale qui ne cesse de se réinventer pour éviter toute 
évolution significative.
Nous tenions à mettre des femmes nazairiennes qui ont lutté pour 
nos droits à l'honneur.
Madeleine Gallen, fut, en 1947, la première et la seule femme à être 
élue conseillère municipale à Saint-Nazaire. Pendant son mandat, 
elle défendit les actions de l’Union des Femmes de France et des 
amicales laïques sur les revendications des quartiers. Elle participa 
également aux manifestations de soutien aux grèves ouvrières, en 
revendiquant la solidarité des femmes et des travailleurs nazairiens. 
Avec Marthe Gallet, elles organisèrent, en novembre 1948, l’accueil 
dans les familles nazairiennes d’enfants des mineurs du nord en 
grève.
Suzanne Mahé, conseillère municipale communiste de 1950 à 1953, 
vécu pendant plusieurs années dans les bungalows de Kerlédé, 
et participa aux nombreuses activités de l’Amicale de quartier : 
lutte pour l’amélioration des conditions de vie quotidienne, accueil 
d’enfants du Secours populaire, d’enfants des mineurs en grève 
en 1948, sou du soldat, lutte contre la guerre du Vietnam, puis 
d’Algérie. Elle fut déportée à Ravensbrück pendant la Seconde 
Guerre Mondiale. Libérée en 1945, elle reprit son activité militante.
Marthe Gallet, institutrice, fut militante communiste et à l’Union 
des jeunes filles de France (UJFF) dont elle devint la secrétaire 
départementale. Au sein du comité d’aide à l’Espagne républicaine, 
l’UJFF nazairienne s’occupa d’actions de solidarité en faveur de 
réfugiés espagnols arrivés à Saint-Nazaire par bateaux. Elle milita 
au sein du groupe nazairien du Comité Mondial des femmes contre 
la guerre et le fascisme créé le 17 novembre 1935 et qui rassemblait 
une quarantaine de femmes.
Isabelle Brisset, Marthe Barbance, Augustine Bihan, Elvina 
Thomère, Raymonde Chateau... Ce ne sont que des exemples, il 
n'est pas nécessaire de chercher bien longtemps pour mettre en 
avant ces femmes qui ont permis les luttes militantes, politiques 
et syndicales, dans notre commune et aux alentours, nous ne 
pouvons que vous encourager à vous y intéresser!

Source : Le Maitron, Dictionnaire biographique, Mouvement ouvrier, 
mouvement social

Le groupe Ensemble solidaires et écologistes
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VISITEZ ESCAL’ATLANTIC
L’AVENTURE DES PAQUEBOTS DE LÉGENDE

saint-nazaire-tourisme.com
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